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De nombreux cantons suisses ont 
realisé au cours des deux dernières 
décennies un inventaire de leur patri-
moine géologique et géomorphologi-
que. Malgré la richesse et la variété 
géologique et géomorphologique du 
canton, le Valais ne dispose pour 
l’instant pas d’un tel inventaire. C’est 
pourquoi en août 2002, le Service des 
Forêts et du Paysage (SFP) de l’Etat 
du Valais nous a invités à réaliser une 
expertise scientifique sur les géoto-
pes du canton du Valais. Cette étude 
visait quatre objectifs: (1) définir une 
typologie des géotopes du canton du 
Valais ; (2) dresser un premier état des 
lieux de la situation des géotopes ; (3) 
fournir une liste des géotopes déjà 
protégés par des arrêtés de classe-
ment ou figurant dans un inventaire 
fédéral ; (4) apporter des propositions 
pour un projet d’inventaire des géoto-
pes valaisans. 

Notre contribution résume les 
principaux résultats de cette recher-
che (Lugon et al. 2003, Lugon & 
Reynard 2003). La situation actuelle 
n’est pas optimale pour différentes 
raisons : (1) Plusieurs géotopes sont 

inscrits dans des inventaires existants 
(IFP, marges proglaciaires, sites maré-
cageux) ou sont classés par le Conseil 
d’Etat, mais les statuts de protection 
sont très variables d’un inventaire à 
un autre. Les critères de sélection des 
sites sont aussi très variables. Même 
si un géotope apparaît dans un inven-
taire, cela ne signifie pas forcément 
que sa valeur de géotope est protégée. 
(2) L’inventaire des géotopes d’im-
portance nationale n’est qu’une liste 
indicative d’objets de valeur. Elle n’a 
pas été établie de manière systéma-
tique et ne répertorie que des objets 
d’importance nationale. A l’échelle 
du canton, on veut établir une liste 
d’objets d’importance cantonale, 
voire régionale. (3) Les géotopes ne 
sont pas reconnus comme objets di-
gnes de protection. En l’absence de 
listes complètes établies sur la base 
de critères transparents, des géotopes 
d’importance risquent de disparaître 
par simple ignorance. (4) La géologie 
et la géomorphologie souffrent d’un 
manque de visibilité auprès du grand 
public, des visiteurs étrangers et même 
des écoles valaisannes. Un inventaire 

de géotopes pourrait être le point de 
départ pour une meilleure valorisation 
du patrimoine géo(morpho)logique 
du canton.  Sur la base de ces constats, 
nous pensons que la réalisation d’un 
inventaire des géotopes valaisans est 
pertinente. Pour des raisons de coûts 
et de temps de réalisation, un tel in-
ventaire devrait être ciblé et défini 
par un cadre précis. Il devrait viser 
clairement un double objectif : (1) la 
protection d’objets rares ou vulnéra-
bles; (2) la valorisation du patrimoine 
géologique et géomorphologique du 
canton.
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